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La Gazette du Canal
change d’adresse

(postale)

Pour nous écrire, vous
abonner, etc., il faut

maintenant composer,
du clavier ou de la

plume, le :

16, rue des Deux-Gares
75010 Paris

Rififi au conseil
d’arrondissement

Lundi 28 janvier 2002, conseil
d’arrondissement à la mairie du 10e.
Le chroniqueur attentif s’attend à
un ronron soporifique. Au menu,
quelques questions des associations,
laissant à priori peu de place à la
polémique et une seule délibération
sur Saint-Lazare, mais c’est compter
sans deux paramètres : l’animal
politique piaffe en pré-électo-râlerie
et ce lundi est un soir de pleine
lune.
Le festival commence avec le vœu
de l’association Histoire et Vies du
10e concernant la restauration de
l’église Saint-Laurent. Jean-Marc
Maldonado demande la parole et
déplore les calicots ornant le
fronton de l’église, forme de
prosélytisme religieux malvenu
dans un pays laïque. Sylvie Scherer
lui répond, sur un ton un peu
excédé (la rumeur, confirmée par
l’intéressée, dit qu’elle a arrêté de
fumer depuis une quinzaine de
jours), précisant qu’elle intervient
en « athée, enfin, agnostique »,
que ce n’est pas le sujet et qu’elle
ne voit pas le rapport avec la
question.
Quelques minutes plus tard, M.
Maldonado s’adresse au maire
en commençant par un «si votre
chien de garde le permet...» , visant
Mme Scherer. Ambiance...
Ensuite, un vœu du bureau du
CICA, faisant suite à la réunion
thématique sur le Point P CIMA,
fait l’objet d’un débat
procédurier sur le vote. Alain

Lhostis expliquant, apparemment
oublieux des engagements du maire
à ce sujet, que le préconseil n’étant
pas le conseil d’arrondissement, un
vote était sans valeur. Christophe
Bonneuil cherche donc à expliquer
que le contrat de mandature signé
entre les diverses composantes de la
majorité stipule qu’un vote peut
très bien avoir lieu. Il se fait
rabrouer par le maire qui lui dit en
substance : quand il aura besoin de
leçons, il lui fera signe, mais d’ici là,
ce n’était pas la peine de jouer les
universitaires.
René Le Goff, seul représentant de
l’opposition ce soir-là, décide de
rentrer dans la danse : au moment
de l’adoption du compte-rendu de
la séance précédente, il s’écrie
soudain que M. Maldonado lui
attribue des propos
scandaleusement déformés
concernant le problème des
locomotives Diesel.
Et ce n’était qu’un début, le combat
à continué durant toute la séance.

Éditorial

La Gazette paraît avec un
peu de retard (un mois). On
pourrait croire que c’est du
relâchement de notre part,
mais pas du tout. Un
journal aussi franc que le
nôtre se devait de marquer
le coup de sa disparition
(enfin, du franc, pas du
journal). Alors, le 17 février
2002 sera un grand jour : la
sortie (enfin, la publication,
pas la disparition) de votre
magazine préféré.

Avec le bon goût et l’esprit
naïf qui nous caractérise,
nous nous sommes dits
qu’en cette période pré-
électorale, donner à chanter
au lecteur était tout à fait
adapté.
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Tout a commencé avec Jean-
Pierre Chevènement qui a
inauguré, avec un peu de

retard à cause des événements du
11 septembre, son siège de
campagne au 7, cité de Paradis (cf.
La Gazette n° 29 p. 5). Notons

qu’alentour, les panneaux « à
louer » se mettent à fleurir. Le
rayonnement est peut-être trop
violent aux abords immédiats de la

lumière, qu’il portait allègre à
Porto Alegre.

Robert Hue, place du Colonel-
Fabien est aux frontières nord.
Nous apprenions ensuite la
candidature de Daniel
Gluckstein, (Parti des travailleurs
– dit lambertiste, dont le siège est
au 87, rue du Fg-St Denis). Un ex
(lambertiste), Lionel Jospin, (qui
lui, portait à Allègre une certaine
amitié), décide de s’installer aux
marches du 10e, dans le 3e, juste
de l’autre côté de la porte Saint-
Martin, dans un lieu très
« mode » : le futur siège de Jean-
Paul Gaultier au 325, rue Saint-
Martin, (ce n’est plus un siège,
c’est un trône, un choix de son
cabinet paraît-il – pour rester dans
un ton  juppéien). On peut lire sur

le frontispice de son palais, très
royal, « Fabrique de faveurs ».
Étourderie ou acte manqué, qui
le saura ?

Et Jacques Chirac, après un
premier choix dans le 3e,
précipitamment abandonné, car
mitoyen de la boîte « Le Dépôt »,
jugée un peu trop « gay » pour
son goût, vient finalement
s’installer au Tapis rouge, juste
en face de la mairie (PS) du 10e :
les fenêtres du bureau du maire
donnent directement sur le
bâtiment, dont la presse a répété
en boucle et à l’unisson, qu’il est
« situé dans un quartier populaire
de Paris ». Il est vrai que
l’immeuble fait finalement très
plébéien comparé au palais de

La campagne électorale
a son siège dans le 10e

On pouvait déplorer que la République ne présente au 10e que sa fesse droite,
mais notre arrondissement va devenir, pour quelques mois au moins, le centre
de la vie démocratique nationale.

son concurrent ci-devant actuel
premier ministre. Ancien grand
magasin (où l’on trouvait de tout...)
fondé en 1784, il connût la
Révolution, puis brûla sous la
Commune de Paris. Espérons que
la bataille ne sera pas aussi
ravageuse en 2002.

Autre détail, les sièges de
campagne des deux candidats les
plus probables du second tour sont
placés presque symétriquement
par rapport à la porte Saint-Martin.
Doit-on y voir une symbolique
profonde ? Le balancier de la justice
électorale reposant sur la Porte, ou,
comme le manteau de l’éponyme,
le désir de partager encore une fois
en deux le pouvoir (chacun aura-t-
il sa part) ?

Jean-Michel Berthier
325, rue Saint-Martin, siège de Lionel
Jospin, ex fabrique de Faveurs.

Le Tapis rouge, siège de Jacques Chirac,
dans l’ombre de la mairie du 10e.



Infos locales

La Gazette du Canal – n° 30 – Hiver 2001/20024

Inauguration
Pas d’affiche sur les murs, pas

de grande fête populaire, seule
une centaine de personnes,
prévenues par téléphone ou le
bouche à oreille, ont pu assister
le 24 novembre dernier à la nième
des inaugurations du Jardin
Villemin ; une inauguration
(photographies ci-contre) en
petite pompe, par un froid vif.

Pas d’agrandissement du Jardin
(il fait toujours 17 820 m² – pour
les plus optimistes – ou 1,782
hectare – soit pour un agriculteur
à peine de quoi élever 2 vaches –
ou 0,01782 km² pour les plus
réalistes) mais des aménagements
nouveaux : pelouses, kiosque,
implantation d’une ex-fontaine
du Faubourg-St-Martin, terrains
de basket-ball et de handball… et
aussi un jardin pédagogique
animé par le Club Tournesol.

Beaux discours et satisfecit
général.

Le jardin Villemin
et l’AP-HP

La SINVIM-PARIBAS doit,
en dation, 80 logements à
l’Assistance publique-hôpitaux
de Paris qui possédait notamment
les terrains sur lesquels a été
construit l’immeuble de bureaux
jouxtant le jardin au nord. Dans
ce cadre sur un autre terrain
appartenant à l’AP-HP (4-6, rue
des Récollets), 30 logements
sociaux devaient être construits
pour ses personnels. Les

fondations ont été réalisées, puis
rebouchées en vue d’un
agrandissement du jardin.

Bilan actuel : 30 logements non
réalisés, 5 MF (762 K•)
inutilement dépensés pour les
fondations,  un terrain vague.

L’avenir
Le sujet a été évoqué 2 fois :
– Lors de l’inauguration du

jardin Villemin, Bertrand Delanoë
a annoncé que la Ville de Paris
ferait le nécessaire pour que
l’actuelle friche Juliette-Dodu
(1 900 m² - cf. encadré ci-contre)
devienne un jardin, laissant
simultanément entendre que la
Ville devrait trouver des terrains
pour bâtir.

– Après une question de la CGT
lors du conseil d’arrondissement
du 29 novembre dernier où les
avis des élus furent assez
convergents, à l’exception de celui
du maire :

Jean-Marc Maldonado
(MDC) : « on aurait pu construire
ces logements pour ces infirmières qui
font un travail remarquable » ; Jean-
Pierre Leroux (PC) : « Il est
regrettable qu’une opération
politicienne ait abouti à l’arrêt de ce
chantier [de construction] » ; Michel
Ottaway (PS)  ne pense pas « que
l’on doive renoncer à la construction
de cet immeuble » ; Rémi Féraud
(PS) : « 400 m² qui s’ajouteraient aux
20 000 m² du Jardin Villemin, cela ne
change rien à la qualité de vie des
habitants du quartier » . Véronique

Dubarry (Verts) est favorable à
l’extension du Jardin bien qu’elle
considère que les logements
sociaux sont « plus que
nécessaires » alors qu’elle ne
qualifie que de « nécessaires » les
espaces verts. René Le Goff (UDF)
souhaite que la question puisse
être réexaminée ; Alain-Pierre
Peyraud estime que « ne pas créer
un immeuble à cet endroit là ce serait
aller au devant de difficultés
architecturales liées aux deux
immeubles qui bordent cette dent
creuse ». Seul Tony Dreyfus
déclare qu’« il n’a jamais été
favorable à la construction d’un
nouvel immeuble au même lieu, car
il ne s’agit pas d’amputer le Jardin
Villemin ». 

  L’affaire n’est toujours pas
classée.

Associations
questions et réponses

La Gazette du Canal  a questionné
les élus lors du conseil
d’arrondissement du 14 janvier
demandant que :

– le jardin du couvent des
Récollets ne soit pas réservé à
l’usage privatif des futurs
résidents du couvent : le jardin ne
sera pas intégré au Jardin
Villemin et, fin de non-recevoir :
« son accès ne sera pas absolument
libre » (silence incompréhensible
des élus Verts, pourtant attachés
au moindre agrandissement du
jardin) ;

– l’agrandissement du jardin

Pour un jardin Villemin
ou maints jardins en ville

24 novembre 2001 : nouvelle inauguration du Jardin Villemin, 10 ans, 20 ans, 30 ans…, d’avatars
en avatars, de luttes en gestation, quelques jardins nouveaux (« des espaces verts ») se font voir
ou prévoir (ou entrevoir) dans l’arrondissement. Cependant entre logements, bureaux et espaces
verts le choix est toujours crucial.
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Villemin à l’esplanade située
devant ledit couvent (avec le
détournement de la rue du
Faubourg-Saint-Martin) : cela
devrait se faire en 2003 ;

– l’ouverture dominicale du
carré historique de l’hôpital Saint-
Louis : le directeur du patrimoine
« est très favorable à une telle
initiative »  cependant « il faut
déterminer les conditions auxquelles
cette ouverture serait possible – étant
donné les problèmes de sécurité qui
se posent ». Serpent de mer, à cette
question déjà ancienne, les
réponses sont toujours positives
mais l’ouverture toujours différée.
Cette fois sera-t-elle enfin la bonne ?

On apprend aussi que la
chapelle serait ouverte à
l’extérieur et isolée de l’hôpital
par un mur et que la
reconstitution à l’identique des
jardins historiques qui se situaient
entre le pavillon Gabrielle et
l’angle des rues Bichat et Alibert
est prévue.

Le même jour l’association
« Comité des habitants gare du
Nord-La Chapelle » est inter-
venue pour que soit fait le point
sur la réalisation du projet « Carré
vert » à l’angle des rues Cail et
Philippe-de-Girard : l’espace vert
intérieur sera protégé et ouvert,
en journée, aux habitants du
quartier.

Endroits en vert ? encore
Prévus ou envisagés :
– doublement de la surface du

square Alban-Satragne lors de
l’aménagement définitif de
l’ « hôpital Saint-Lazare » ;

– espace de jeux : 16, rue du
Chalet ;

– jardin sur la dernière
« emprise Éole », 206 rue du
Faubourg-Saint-Denis ;

– aménagement vert sur les
voûtes à claire-voie au nord de la
gare de l’Est.

Alain Jouffroy

Après avoir manifesté devant «la friche» Juliette-Dodu (angle
des rues Juliette-Dodu et Sambre-et-Meuse), des Verts du 10e

(et des habitants, n’oubliez jamais les riverains) ont poursuivi
leur animation bon enfant lors de l’inauguration du Jardin
Villemin (multiplicité des lieux, mais unité de temps et unité
d’action – presqu’un classique).

Cependant on s’interroge toujours sur la volonté manifestée
(sic) par un militant Vert du 10e (et non des moindres) à cacher,
de sa pancarte protestataire, les deux élus verts (Yves Contassot,
adjoint au maire de Paris chargé des espaces verts, et Fabienne
Leleu, adjointe au maire d’arrondissement), présents à la
« tribune » inaugurale.

Ici, pendant le discours du maire du 10e :

Et là,  pendant celui du maire de Paris :

Au passage, et selon l’âme du poète (ou du photographe) remarquez
comme le jardin peut donner l’impression d’être situé au centre de la
forêt de Fontainebleau ou au beau milieu d’une cité HLM.
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Comités de rédaction
mensuels de

La Gazette du Canal

tous les premiers mercredis
du mois à 20 h 30

Renseignements au :
01 40 38 44 93

Une nouvelle disposition
de la salle des fêtes en
amphithéâtre, inaugurée

lors de la présentation de son
bilan de mandature par Bertrand
Delanoë, semble favoriser
l’expression. Une tribune réduite
à une table, le public s’installant
sur les chaises réparties en demi-
lune dans la largeur de la salle, les
élus et les intervenants occupant
le premier rang. On eut
l’impression que c’était presque la
meilleure idée de la soirée.

Apparemment, plus de deux
années de concertation et de
commissions multiples ont
semblé n’avoir réussi qu’à
accoucher d’un bric-à-brac de
projets conviviaux hétéroclites
mais assez identiques. Ce n’est
pourtant pas faute d’idées
originales et intéressantes.
Quelques exemples : L’association
Au fil de l’eau  propose d’y installer
un centre de réinsertion par le
travail, lié à la fabrication de
petites embarcations qui
pourraient ensuite circuler sur le

canal ; le projet est apparemment
sérieux, et il mériterait d’être
approfondi. L’association
Brassages propose un projet de bar
associatif (tant qu’à faire pour le
« convivial », là au moins c’est
franc...), un lieu culturel et de
proximité pour le 10e, qui n’oublie
pas l’action citoyenne et sociale.
Forte d’une expérience de près de
cinq ans à « La Rôtisserie », rue
Sainte-Marthe, l’association a
montré son sérieux et sa capacité
à organiser, gérer et animer, sans
rien demander à personne.

Enfin, une voix s’est quand
même élevée pour qu’on pense à
laisser un petit bout du bâtiment
à un centre social d’hébergement
des démunis ou une soupe
populaire.

La réflexion globale sur
l’aménagement des deux rives du
bassin s’est heurtée à l’opposition
ferme de la CGT du nettoiement,
qui considère que c’est encore
l’endroit de proximité le mieux
adapté et que serait du gaspillage
de déloger ces services d’un lieu
qui vient d’être rénové. « Nous
exigeons... », le maire tique, « Oui,
monsieur le maire, chez nous on
exige »... choc des cultures !

La mise en place d’un projet
sérieux demandant plusieurs
années, un consensus s’est fait sur
le besoin de fonctionner en deux
étapes. Une première série de
projets à court ou moyen terme
permettant une occupation
temporaire du lieu et son
animation, en attendant de savoir
vers quelles eaux ce paquebot de
près de 6 000 m2 flottera enfin.

Jean-Michel Berthier

Point P « CICA »
Le 23 janvier 2002, se tenait une réunion thématique du CICA
(Comité d’initiative et de consultation d’arrondissement),
portant sur l’aménagement du bassin Louis-Blanc.

Défendons la French Language

Retour sur le conseil de Paris du
mois de juin dernier. Monsieur
René Le Goff (élu DL du 10e) y pose
une question, relayant les
inquiétudes des riverains sur un
risque de reprise rampante d’un
accueil de toxicomanes dans
plusieurs locaux du 10e. On y
trouve la formule suivante: « [...]
l’implantation d’un dortoir (je traduis
sleeping) [...] ». Nous saluons cette
volonté farouche de défendre notre
belle langue (accessoirement, c’est
sleep-in qu’il eût fallu traduire),
mais, sur son site Web,
http://www.forum10.grandpas.com
(je traduis bigstep), le visiteur du 10e

est invité à communiquer avec
notre élu dans un étrange sabir (ou
pidgin, on hésite) :

La page Contactez-nous, sur
http://www.forum10.com

On a aussi proposé de lui rendre sa
vocation d’origine.



7La Gazette du Canal – n° 30 – Hiver 2001/2002

Dossier

Pour connaître les
programmes au jour le
jour, munissez-vous du

journal « LYLO » (Les yeux, les
oreilles) qui répertorie tous les
concerts de la capitale demi-heure
par demi-heure. Il tient dans la
poche, il est gratuit et publié dans
le 10 e (que des qualités !…). Il
paraît deux fois par mois et on le
trouve chez les disquaires, dans
les médiathèques de la ville de
Paris ainsi que dans la plupart des
lieux cités dans cet article.

NB : les prix sont donnés à titre
indicatif.

Les salles de concerts

L’Espace Jemmapes
116 quai de Jemmapes
(01.48.03.11.09)
Spectacles à 20h30, entrée

payante (8 •)
L’Espace Jemmapes propose

souvent sa salle à des auteurs-
compositeurs-interprètes. Pour
exemple tous les lundis soir du 15
octobre au 24 décembre ont été
consacrés aux « Filles du Canal »
que l’on pourra retrouver le 19
février prochain. Bien sûr d’autres
concerts sont prévus…

Le New Morning
7, rue des Petites-Écuries
(01.45.23.51.41)
http://www.newmorning.com/fr/
Concerts à 21h00, entrée

payante (de 18 à 23 •)

On peut bien sûr y boire un
verre, mais c’est surtout pour la
qualité de ses concerts que cette
salle, qui a fêté son vingtième
anniversaire en 2001, est
internationalement connue. On
peut y entendre autant de styles
que du jazz, rock, blues, salsa,
reggae, cuba, musiques du
monde, etc.

L’Opus, jazz & soul club
167 quai de Valmy
(01.40.34.70.00)
http://www.opus-club.com
Entrée la plupart du temps

payante (6 à 10 •).
Ancienne fabrique de papier

aménagée il y a une dizaine
d’années en salle de concert, c’est
un espace à la fois vaste et intime
qui reçoit des groupes de
musiciens confirmés dans tous les
styles du jazz au rythm’n blues en
passant par la musique pop, hard
ou world. Le mardi est plutôt
consacré au jazz, la mercredi au
gospel, pop et world, le jeudi au
funk . Quant aux vendredis et
samedis tout est possible. On peut
aussi y dîner.

Où écouter de la musique
dans le 10e

Suite p. 8

Vos oreilles s’ennuient ?
 Voici quelques lieux du 10e où l’on peut boire un verre, grignoter ou danser tout en exerçant ses
papilles auditives à la musique live. Cette liste est loin d’être exhaustive, et libre de toute
publicité.
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Les bars

Chez Adel
10 rue de la Grange-aux-Belles
(01.42.08.24.61)
Concerts tous les soirs à 21h,

entrée gratuite.
Un café sans façons ni

trompettes aux consommations  à
un prix plus que raisonnable pour
écouter des groupes où musiciens
solos dans des styles très
éclectiques : jazz, folk, pop,
musique bretonne, blues,
chansons russes ou françaises,
etc. 

La Pointe Lafayette
230, rue Lafayette
(01.46.07.29.30)
Concerts tous les vendredis et

samedis à 21h, entrée payante les
soirs de concert (5 •) qui donne
droit à une consommation.

Dans un bar qui donne
l’impression d’être dans un
vaisseau sous-marin ouvert sur
Stalingrad, concerts pour tous les
curieux des nouvelles tendances
musicales (country punk, raga,
hiphop, rock, jazz punk…).

On peut y dîner

L’Atmosphère,
49, rue Lucien-Sampaix
(01.40.38.09.21)
Concerts les vendredis et

samedis à 20h30, le dimanche à
17h00, entrée gratuite.

Bistrot où, dans une ambiance
toujours très cool, se produisent
souvent des  auteurs-compositeurs.
On y trouve  autant de styles que
de groupes (« chanson pop
décalée », « chansons swing
manouche et claquettes », « électro-
jazz et poésie », etc.).

Le Kibélé
12 rue de l’Échiquier
(01.48.24.57.74)
Concerts les vendredis et

samedis à 21h30 et certains jours de
semaine, entrée payante (de 5 à 8
•), pour assister au concert quand
il est donné dans une salle au sous-
sol du restaurant.

Le Kibélé est tout à la fois un
restaurant de délicieuses spécialités
turques, une salle d’exposition de
peintures et de sculptures et enfin
un lieu où se produisent dans une
ambiance animée des groupes dont
la musique voyage de l’Europe de
l’Est au pourtour méditer-
ranéen (ex. : jazz oriental tzigane,
chansons métissées, musique des
Balkans).

Le Panier
32 rue Sainte-Marthe
(01.42.01.38.18)
Entrée gratuite.
Dans un restaurant non

conventionnel qui sert aussi de salle
d’exposition (ils cherchent en ce
moment un artiste qui désire
exposer) on peut y écouter certains
soirs du jazz, de la musique du
monde ou de la chanson française.

Le Falstaff
15 rue de Dunkerque, en face de la

Gare du Nord, (01.42.85.12.93)
Concerts les jeudis, vendredis et

samedis à 21h30, entrée gratuite
Concerts de rock, blues, reggae

dans un pub aménagé à l’arrière
d’une brasserie.

Hôtel du Nord
102 quai de Jemmapes
(01.40.40.78.78)
Entrée payante ou gratuite

selon les concerts
Du concert de jazz manouche à

la chanson française dans un décor
qui évoque le bistrot des années 40.

Enfin (et non des moindres) :
pour les amoureux de la

danse

La Java
105, rue du Faubourg-du-Temple
(01.42.02.20.52)
Concert salsa tous les vendredis

et samedi soirs  de 1h à 4h du matin,
entrée payante (15,24 •)

Située dans une galerie
marchande construite dans les
années 20, cette salle (une des plus
anciennes de la capitale) est
considérée comme le tremplin de
la scène latino à Paris. C’est un lieu
festif  et chaleureux où toutes les
générations se retrouvent pour
guincher aux sons afro-cubains,
antillais, colombiens ….

Il y a un projet de scène ouverte
aux nouveaux comédiens
chanteurs ou musiciens tous les
lundis entre 20h30 et 23h30.
À suivre…

Comme on peut le constater,  il
y a dans le 10e  tout un tas
d’endroits bien sympathiques où
l’on peut écouter des concerts.
Bonnes soirées à venir !

Anne-Marie Couic



9La Gazette du Canal – n° 30 – Hiver 2001/2002

Dossier

Le carré Latin

La Gazette du Canal : Le 11e est
plus zen, le 14e plus ‘zicos, le 20e plus
rock, le 9e plus pince-fesses, et le Marais
plus « madame est servie ». Pourquoi
tes oreilles ont-elles fait échouer le reste
de ton corps dans un arrondissement
cacaphonique ?

CharlElie Couture : Le hasard a
voulu que je trouve un endroit
proche de la gare de l’Est. Mes
parents habitent encore à Nancy, et
j’ai de temps en
temps à prendre
le train « en
passant par la
Lorraine ».

LGDC : Est-ce
dû à un héritage
qui t’a obligé à te
fixer dans un coin
dont tu n’as rien à
faire ?

CC : Il se
trouve que la
première fois
que je me suis
installé à Paris,
c’était déjà dans
ce quartier. Mes
premiers concerts à Paris en 1979,
eurent lieu sur la péniche de Jean-
Paul Farré, amarrée canal Saint-
Martin, à deux pas de l’endroit où
je vis actuellement.
Coïncidence.

LGDC : Quand tu vas t’acheter tes
clopes et que tu te perds dans le quartier,
dans quel lieu de perdition te retrouves-
tu ?

CC : Il y a deux endroits que
j’aime bien dans le quartier :
l’ambiance de « Chez Papa », rue
Lafayette et un peu plus loin dans
la même rue, un petit caf/conc’, au
bord du canal qui s’appelle « La

pointe Lafayette ». C’est là que j’y
ai découvert la fanfare « Goulab
Jamoon » qui est venue faire ma
première partie à l’ Olympia.

LGCD : Si ta grand-mère faisait du
vélo, l’autoriserais-tu à utiliser les
pistes cyclables ?

CC : Ma grand-mère, elle fait du
skate avec les anges.

LGDC  : Laval
a habité le
Faubourg-Saint-
Martin, puis
l’avenue Foch,
puis il a été
condamné à mort.
Si tu ne vas pas
avenue Foch, est-
ce pour rester en
vie ?

CC  : Du
moment que je
peux travailler là
où je vis, je suis
en vie.

LGDC  : Te
sens-tu plus

proche de ta concierge, du maire
d’arrondissement ou du métro ?

CC : Je suis proche de ce porche,
dans lequel aucune Porsche ne
passe.

LGDC  : Une réflexion, une
pensée, une maxime qui résume la
façon dont tu baignes dans ton
environnement.

CC : Je suis plus à l’aise dans les
lieux privés que dans les lieux
communs.

CharlElie Couture,
(propos électroniquement recueillis

par Benoît Pastisson)

CharlElie ... et écrit
dans La Gazette

Casa 128
128, rue Lafayette
(01.48.01. 05.71)
Entrée gratuite pour les filles

mercredi, jeudi et vendredi de 22h
à 23h.

Restaurant, bar et discothèque.
Une cuisine tropicale habillée de
spectacles envoûtants. Styles
musicaux : R’nB, salsa, samba, souk,
n’dobolo, merengue...

Même si cet endroit a perdu un
peu de son authenticité,il reste une
valeur sûre, réputée de Bogota à la
gare du Nord.

Les Étoiles
61, rue du Château-d’Eau
(01.47.70.60.56)
La Fiesta tous les jeudis,

vendredis et samedis. Dîner tipico,
groupes latinos. Dîner + concert 18,5
•.

  Dernièrement les étoiles brillent
un peu moins, se renseigner sur le
programme avant d’y aller.

Rumba café
4, boulevard de Strasbourg
Le petit dernier essaie de faire sa

place. Si la piste de danse est petite,
la déco est pas mal, un peu « temps
danse ».

Juste au-dessus sur le même
trottoir,  El Globo propose
de temps à autre de la
m u s i q u e
électronique, un
autre genre. Il faut
essayer au moins
une fois.

Pour connaître
toutes les  infos :
deux sites
I n t e r n e t ,
demandez à
Yahoo ! de
v o u s
trouver Hot Salsa et Radio
Latina.

Gérald Masnada
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Cliché n° 1 : c’est une musique
de racaille

Ils n’ont rien à voir avec le
modèle bad boy, façon Joey Star.
Samuel, Zïad et Fabrice ne
feraient pas de mal à un caniche
nain, encore moins à une hôtesse
de l’air. Ils ont 16 et 17 ans, se
connaissent depuis leur 6 e  au
collège Valmy et rappent
ensemble depuis deux ans. Le
mercredi, quand ils ne suivent pas
les cours de leurs BEP respectifs,
ils se retrouvent sur la place
Raoul-Follereau. Et parfois, « ça
dégénère » . « Y’a des périodes,
surtout quand l’été arrive, les
cerveaux fondent », raconte Fabrice.
Il met en cause les gars de la
Grange-aux-Belles et ceux de
Saint-Maur. «  Quand ils veulent
prendre le métro pour aller à Châtelet,
ils passent par là. Ils viennent et ils
cherchent des prétextes pour que ça
parte en couille. Avant le quartier
était plutôt calme. Tout le monde se
serrait la main. Maintenant c’est la
guerre. Y’a que le canal qui nous
sépare : c’est con d’en arriver là. On
se connaît tous, on a grandi ensemble.
Et du jour au lendemain, y’a cette

rage. On se demande pourquoi. » Les
trois du Terrage eux, se gardent
bien dans leurs textes d’attiser les
rivalités tribales. « On est des
prêcheurs de la paix » dit Samuel
dans un sourire, tout surpris de
s’appliquer à lui-même des
épithètes aussi pompeuses.

Cliché n° 2 : le rap favorise
le repli identitaire

Paul Ives est auteur-compositeur,
il a écrit des chansons pour
Bashung, Lio et travaille
actuellement sur le prochain film de
Lelouch. Il donne aussi des cours
d’anglais au centre d’animation de
la Grange-aux-Belles. À voir les
gamins et leurs mamans venir à sa
rencontre pour le saluer dans les
couloirs du centre, on comprend
que sa gentillesse ne laisse
personne indifférent. Sollicité par
Rachida, éducatrice de l’AJAM, une
association basée rue de Lancry,
Paul a pris un temps sous son aile
les rappeurs de « 10e comité ».
« Des gars très gentils ; j’ai eu de très
bons rapports avec eux. » Mais la
collaboration a cessé après la
dernière fête de la musique.

Ce jour là,
Paul s’était
chargé du
réglage de la
sono en
fournissant
l u i - m ê m e
une partie
du matériel.
Entre un
c h œ u r
d’enfants et
p l u s i e u r s
groupes de

rap, il avait prévu lui aussi de jouer
avec sa bande de copains. Les
amateurs de rap n’ont apprécié ni
son look ni sa tendance musicale,
plutôt pop-rock. « J’ai été agressé, pas
physiquement mais ça a été absolument
terrible. » Au moment de monter sur
la scène, un jeune type qu’il avait
vu faire du scratch l’interpelle :
« Hey, Johnny ! » (Paul porte des
cheveux décolorés en pétard). La
suite du message lui revient dans
ces termes : « ce que tu fais avec ton
groupe, on n’en veut pas. Alors tu
prends tes instruments et tu te casses
sinon ton matos finit en miettes. » Paul
n’a pas cherché à vérifier si la
centaine d’individus que lui
désignait son admirateur du doigt,
étaient tous des amis à lui et s’ils
partageaient son jugement
esthétique. « Je ne meurs pas pour une
fête de la musique. » Après que son
interlocuteur lui ait lancé : « on est
chez nous ici », il s’est rangé à ses
arguments sans essayer d’en
discuter la pertinence.

Aujourd’hui, Paul se dit surtout
déçu que ses jeunes amis rappeurs
ne soient pas venus à son secours
au moment où on le menaçait.
Victime de la connerie
isolationniste et sectaire, il n’a pas
renié ses convictions pour autant.
« Je me suis engueulé avec tout le
monde dans le quartier parce que je suis
un des derniers défenseurs de ces types-
là. Mais à un moment donné, personne
ne pourra plus les soutenir. Ils donnent
tellement raison à tout ça », soupire-
t-il en pensant aux discours qui
alimentent la psychose sécuritaire
du moment.

L’expérience d’Anne Soley, qui
accueille les enfants du Terrage au

Le un-zéro est dans la place
Les cités de banlieue n’ont pas l’exclusivité du rap. Des ados rimeurs, on en trouve aussi par ici,
à Jacques-Bonsergent, à la Grange-aux-Belles, rue Saint-Maur ou rue du Terrage. L’occasion de
vérifier avec eux si ce qu’on dit de leur musique est vrai ou non.

Samuel, Zïad et Fabrice.
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club Tournesol, montre que la
musique n’est pas nécessairement
un instrument de séparation entre
« nous » et « les autres ». Anne a vu
la vague du rap emporter les
gamins du quartier au début de la
décennie passée. Depuis cette
époque elle les a toujours encouragé
à se lancer dans l’écriture. Pour le
compte du groupe LAM, elle a
même failli embrasser la carrière de
manager. « J’ai fait une dizaine de
concerts avec eux ; j’ai filmé, j’ai pris
des photos. J’étais toute fière de voir mes
garçons sur scène. Les parents eux
n’étaient jamais là. Je ne sais même pas
s’ils étaient au courant. » Avec ses
protégés, Anne a eu l’occasion
d’échanger des références. Elle s’est
plu à leur faire découvrir d’autres
rythmes « le classique, le tango, des
trucs de vieux, ringards quoi. » Ils
n’ont pas trouvé ça si mauvais
puisqu’ils ont puisé dans cette
matière une quantité de samples
qu’ils ont intégré à leurs propres
morceaux. L’un des membres du
groupe a même confié à Anne :
« c’est une musique qui me traverse le
corps ». Quand de leur côté, les gars
lui demandaient si elle aimait le rap,
Anne répondait : « Non, mais j’aime
vous voir chanter. » « L’important était
qu’ils m’initient » , analyse-t-elle
aujourd’hui. Ils n’ont pas réussi à la
convertir mais « la musique c’est
comme l’art en général, il faut du temps
pour comprendre. »

Cliché n°3 : le rap
est misogyne

« Vas-y remue ton string ». Voilà le
genre d’encouragement que peut
recevoir une fille qui se produit
devant un public hip hop. Kamissa
et Assétou ont été témoins de ce
genre de scène. Ces deux jumelles
de 17 ans, élèves au lycée Siegfried,
ont commencé à se tailler une petite
réputation sous le nom des sœurs
« Face à Face ». Des jeunes filles qui
comme elles essaient de percer dans
le rap, elles les comptent sur les

doigts d’une main amputée d’un
ou deux doigts. « C’est vraiment un
milieu sexiste et macho »
reconnaissent-elles. Indignées
d’entendre « la femme traitée comme
un objet »  dans les textes des
rappeurs, elles prétendent qu’elles
n’ont pas encore eu à souffrir de la
mâle domination dans leur toute
jeune carrière. Le choix de leurs
tenues de scène prouve pourtant
qu’elles sont contraintes de
composer avec les « attentes » bien
précises de leur public. « Quand on
arrive sur scène, on est en pantalon ».
Elles refusent de passer pour des
« tassepés », des jouets sexuels en
se mettant à poil mais elles
négligent aussi le look cité, unisexe,
Lacoste et bonnet : « on serait plus
des filles sinon. » Soumises à cette
double contrainte, Kamissa et
Assétou bricolent : « on essaie
d’équilibrer notre image pour garder
notre identité féminine. »

Le rap aurait pu les rejeter ; les
jumelles l’ont apprivoisé. Elles en

ont fait un instrument
d’émancipation en l’utilisant
notamment comme une passerelle
vers des formes culturelles qui leur
étaient inconnues jusque-là. À
partir du noyau rap, leurs centres
d’intérêts se sont élargis et
diversifiés. Elles suivent désormais
des cours de théâtre, de danse
contemporaine et envisagent de se
lancer dans le chant lyrique pour
apprendre à mieux maîtriser leur
voix. Et si les garçons ne sont pas
disposés à leur faire une place, elles
sont prêtes à les bousculer un peu.

Cliché n° 4 : les rappeurs
endossent toujours
l’habit de la victime

(...En plus, ils sont paranos et
s’imaginent persécutés par l’État, la
police, la télé et les aliens de l’espace.)

Pas plus que le blues, le rap n’a
été conçu pour vanter les bienfaits
de l’existence. La posture de base
du rappeur est celle d’un mec
« véner ». Fabrice (alias Ghetta-
peuk’s) voudrait échapper à ce
stéréotype : « à la base si je fais du rap
c’est pour faire danser les gens ». Mais
le morceau fétiche qu’il interprète
avec ses collègues Zïad et Samuel
est une conventionnelle (et malgré
tout convaincante) diatribe anti-
système dans laquelle il prend pour
cible « l’État français », son
hypocrisie, ses magouilles, etc. Pas
simple d’échapper au conformisme.
Un jeune rappeur doit adopter les
codes en usage ou risquer de ne pas
être entendu. Son attitude se
détermine en partie par
mimétisme. L’ado rimeur du un-
zéro abordera donc les mêmes
thèmes que celui du neuf-trois qui
lui-même s’inspire de ce qui vient
des États-Unis. À en croire les
textes, le 10e , c’est Sarcelles et
Sarcelles, c’est Harlem. Donc le 10e,
c’est aussi un peu Harlem. Le ghetto
a fait le rap, aujourd’hui le rap le
lui rend bien.

Manu Loiret
Kamissa et Assétou, les sœurs « Face à
face »
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Les statuts
Les centres d’animation sont

gérés par une  association loi 1901
(Club recherche et loisirs du 10e)
et subventionnés par la mairie de
Paris.

Le conservatoire municipal
d’arrondissement  « Hector
Berlioz » comme son appellation
l’indique dépend de la mairie du
10e. Il abrite aussi dans ses murs
une association type loi 1901,
« L’association des cours pour
adultes du conservatoire du 10e »
qui n’est pas subventionnée.

Leur finalité
La pratique musicale dans les

centres d’animation est considérée
comme une activité de loisir tandis
que le conservatoire est  une école
où l’enseignement est organisé au
sein d’un cursus et où les cycles sont

sanctionnés par des examens de
passage (voire des diplômes). Cet
enseignement permet à ceux qui le
désirent de s’orienter vers une
carrière artistique.

Cependant, les cours pour
adultes ne sont validés par aucun
diplôme et sont aussi considérés
comme des activités de loisir.

Les publics visés
Les centres d’animation comme

le conservatoire s’adressent aussi
bien aux Parisiens qu’à ceux qui
ne résident pas à Paris.

Du point de vue de l’âge, on peut
débuter dans une activité musicale
à tout âge dans un centre
d’animation tandis qu’au
conservatoire, il vaut mieux
commencer le plus tôt possible. En
effet un âge trop avancé peut être
une barrière pour entreprendre

l’étude de la musique. Pour ceux
qui auraient dépassé la limite d’âge,
il y a les cours pour adultes.

Les activités  proposées dans
les centres d’animation

NB : toutes les activités ne sont pas
proposées dans tous les centres mais
seulement dans certains d’entre eux.

- Pour les enfants :
Éveil et initiation musicale (3-

6 ans), musique junior (+6 ans),
chorale, piano, violon, flûte
traversière, guitare classique et
guitare moderne.

- Pour les adolescents :
Mêmes instruments que pour

les enfants, comédie musicale,
chant, percussions, formation
musicale.

- Pour les adultes :
Mêmes instruments que pour

les enfants, « Espace chanson »,
chant classique et variétés, violon,

Apprendre et pratiquer la
musique dans le 10e

Les centres d’animation et le conservatoire municipal

Cet article donnera quelques pistes à ceux qui souhaitent trouver un organisme où apprendre ou
pratiquer la musique. Il y a dans le 10 e quatre centres d’animation et un conservatoire
municipal où on peut le faire (vous trouverez à la fin de cet article les coordonnées de chaque
organisme). Même si les disciplines musicales enseignées sont quelquefois les mêmes, ces
organismes diffèrent par leur statut, leur esprit, l’organisation de leur enseignement, etc.
Qu’en est-il ?
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guitare classique
et moderne,
flûte traversière,
piano, ensemble
vocal.

À noter que
les centres
s’adaptent à la
demande et
chaque année
proposent deux
ou trois
n o u v e l l e s
activités.

Disciplines proposées au
conservatoire

- Pour les enfants
Éveil musique et danse (5 ans),

initiation musicale (6 ans), ces
deux activités ne sont pas
imposées.

Ensuite : le cursus
comprend du solfège (acquisition
des bases obligatoires) ;

Puis : chant, chorale ou pratique
d’un instrument (violon, alto,
violoncelle, contrebasse, harpe,
guitare, orgue, piano, flûte
traversière, hautbois, clarinette,
saxophone, basson, cor, trompette,
cornet, trombone, tuba saxhorn).
Atelier jazz, théâtre musical.

- Cours pour adultes
Piano, piano-jazz, guitare, chant,

v i o l o n ,
violoncelle,

contrebasse,
saxophone jazz,

c l a r i n e t t e ,
trompette, atelier-
chansons, solfège,
solfège chanteurs,
harmonie, musique
de chambre,
orchestre.

Les adresses

Espace Château-Landon
31, rue de Château-Landon
Tél. : 01-46-07-84-12

Centre d’animation
Grange-aux-Belles
55, rue de la Grange-aux-Belles
Tél. : 01-42-03-40-78

Espace Jemmapes
116, quai de Jemmapes
Tél. : 01-48-03-33-22

Centre d’animation
Jean Verdier
11, rue de Lancry
Tél. : 01-42-03-00-47

Conservatoire Hector
Berlioz
6, rue Pierre Bullet
Tél. : 01.42.38.33.77

Et encore
Les activités et cours

commencent dès septembre dans
les centres d’animation comme au
conservatoire. Ils se déroulent
hors vacances scolaires bien que
pour certaines activités les centres
d’animation organisent des stages
pendant les vacances.

On peut commencer à se
renseigner dès mai-juin et le guide
des activités des quatre centres
d’animation est disponible à la mi-
juin à l’accueil de la mairie.

À noter que les centres
d’animation donnent la possibilité
d’une séance d’essai en début
d’année.

De manière plus spécifique les

c e n t r e s
d’a n i m a t i o n
peuvent jouer
un rôle d’aide
et de conseil
auprès des
jeunes artistes
dont le projet a
été sélectionné
dans le cadre de
l ’o p é r a t i o n
« Paris Jeunes
Talents »

De son côté,
le conservatoire
o r g a n i s e
régulièrement
des concerts
d’élèves à
l’auditorium du conservatoire
ou dans d’autres salles du 10e .

Maintenant, tous à vos
instruments ou cordes vocales !

Anne-Marie Couic
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Le conservatoire dispense une
variété de cours permettant
à tous de trouver son

bonheur. Les cours  de solfège
accompagnent la
f o r m a t i o n
instrumentale de
chaque élève.
L’apprentissage de la
musique et en
particulier d’un
instrument est donc
global car même le
solfège est divisé en
trois niveaux. Quant
aux instruments, les
possibilités sont
vastes allant de
l ’ incontour-nable
cours de piano aux
classes d’orchestre
sans oublier les leçons
de chants. Les cours
sont dispensés durant
l’année scolaire, le
début des cours a lieu
en octobre et se
termine au mois de
juin avec un examen
de contrôle de
connaissances.

La mélodie du bonheur
Le choix des cours proposé par

le conservatoire est complet et varié.
Il y a des cours de piano et de piano-
jazz mais aussi du chant, de la
musique de chambre et pour les
compositeurs en herbe des ateliers
chansons en cinq séances. Les
instruments à cordes ne sont

Le conservatoire de musique
du Xe

Le conservatoire Hector Berlioz se situe dans une petite rue à côté de la mairie. C’est un lieu
vivant ou l’on croise indifféremment des jeunes enfants chargés d’une variété surprenante
d’instruments, d’adolescents convaincus d’être les futures stars du rock/rap ainsi que des
adultes l’air heureux d’être là, une ambiance de détente et plaisir flotte dans l’air.

certainement pas oubliés car on
trouve des cours de guitare et de
violon mais en plus des cours de
contrebasse et de violoncelle. Le

plus surprenant de tout c’est
l’ensemble des instruments à vent
ainsi que les cuivres : de la flûte, du
hautbois,  du saxophone, de la
clarinette et l’incontournable
trompette. On comprend mieux
pourquoi il y a aussi des cours
« d’orchestre » ! Les cours musicaux
durent une demi-heure et se
découpent en deux étapes, le

déchiffrage (c’est là où l’on
comprend l’importance et la
complémentarité des cours de
solfège) et l’interprétation.

Sortir des
sentiers battus
Pour les

mélomanes à la
recherche de
nouveauté, le
c o n s e r v a t o i r e
Hector Berlioz
propose aussi des
cours de chant qui
permettent de
travailler à partir
d’un répertoire
lyrique ainsi que
des cours d’une
heure comprenant
piano-jazz et
harmonie. Ces
derniers se concen-
trent sur le travail
spécifique du son,
du phrasé et de
l ’ improvisat ion
menant à la
r é a l i s a t i o n
harmonique des

standards du genre, mais
uniquement sur audition préalable.
Pour compléter ou développer des
connaissances musicales
l’enseignement de l’histoire de la
musique est dispensé deux heures
par semaines.

Donc tous à vous instruments
pour la rentrée 2002 !

Élodie Marchand
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Le 10e au passé

Le premier père
Camille Robert (1873-1957)

compositeur de musique, surtout
militaire, demeure au 178, rue du
Faubourg-Saint-Denis, dans un
appartement sur cour où il
décédera. Entre autres œuvres, il
dépose à la SACEM en 1900 un
« Défilé militaire n° 3 » qui
connaîtra, nous allons le voir, plus
de succès que certaines autres de
ses compositions, telles « La
Boulangère », « Choisis Lison » ou
« Les deux boniches ».

Le second père
Louis Bousquet (1871-1941) est

enfant de Nîmes, mais il a
longtemps vécu à Paris, au 61, rue
du Faubourg-Saint-Denis où, dans
la cour, il tient boutique d’auteur-
éditeur de chansons. Principa-
lement parolier, il est l’auteur de
centaines de chansons dont
certaines sont passées à la postérité
« Avec Bidasse », « La caissière du
grand café ».

La conception
Or, fin 1913, Louis Bousquet

acheva un poème et se mit en quête

d’une musique adéquate. C’est
dans l’appartement du 178, rue du
Faubourg-Saint-Denis que Camille
Robert fit écouter, sur le piano de
la maison, certains airs de son cru.
Avec quelques petites retouches,
l’accord se fit sur « le défilé militaire
n° 3 » qui fut aussitôt rebaptisé
« Quand Madelon » :
Quand Madelon vient nous servir à
boire
Sous la tonnelle, on frôle son jupon...
Elle rit, c’est tout l’ mal qu’ell’ sait faire
Madelon, Madelon, Madelon !

Chacun connaît la suite !

Des débuts difficiles
La chanson fut inscrite par le

comique-troupier Bach à son
spectacle d’avril 1914, puis reprise
par Polin, sans grand succès, sans
doute la chanson n’était-elle ni assez
« comique » ni assez « troupier ».

Le succès
Août 1914, des centaines de

milliers d’hommes partent au front.
Bach, mobilisé, est affecté au théâtre
aux Armées, chargé avec ses
camarades chanteurs et comédiens
de distraire les soldats au repos. De
son répertoire, une chanson
soulève un triomphe : « La
Madelon » ; c’est de là qu’elle
acquiert son immense popularité,
tout au long du front d’abord et
puis à l’arrière.

La pérennité
Chantée, ressassée, La Madelon

est devenue un « classique ». Elle
figure même dans le carnet officiel
de chants de l’Armée française et
dans le répertoire des marches
militaires ; elle a été traduite dans
de nombreuses langues, plagiée
dans des chansons à boire et dans
des versions peu édulcorées pour

carabins, elle a fait les belles nuits
des salles de garde des hôpitaux.

On en fit même un film, réalisé
par Jean Boyer, qui sortit sur les
écrans en 1955. Line Renaud est la
Madelon, entourée de Jean Richard,
Roger Pierre, Jean Carmet, Noël
Roquevert, Pierre Larquey… que
du beau monde !

L’avenir
Malgré l’étonnante carrière de la

Madelon, c’est en vain que vous
chercheriez quelques traces de
souvenir ou de reconnaissance
dans le 10e arrondissement. Pas de
plaque au nom de ses auteurs,
apposée au 61, ni au 178, rue du
Faubourg-Saint-Denis, et rien pour
la Madelon elle-même !

Alors, puisque le bruit court que
la Mairie de Paris est à la recherche
de noms à honorer dans le 10e,
pourquoi pas une rue Camille-
Robert et un passage Louis-
Bousquet ?

Quant à la Madelon, nous
suggérons de donner son nom à un
square, l’emplacement nous en
paraît même tout trouvé : à
l’extrémité nord du boulevard de
Strasbourg, face à la gare de l’Est, il
existe un terre-plein servant aux
arrêts d’autobus ; en l’agrandissant
un peu, ce qui ne gênerait en rien
la circulation, on créerait un espace
suffisant pour le « square de la
Madelon » où l’on pourrait, enfin,
lui ériger une statue.

Pour une inauguration en 2014,
date qui s’imposerait, il serait temps
d’entamer la procédure et de
commencer à collecter les fonds
nécessaires ; il faudrait aussi que les
Beaux-Arts lancent un concours
pour la réalisation de la plus belle
statue de « La Madelon ».

Jacques Christophe

Elle est née dans le 10e, en 1914
Elle n’a pas de mère, mais deux pères !
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Et l’on chantait dans le 10e…
Notre arrondissement a été très tôt lié à la musique : la chanson est déjà présente dès le Moyen
Âge à la foire Saint-Laurent, elle est évoquée dans la salle des fëtes de la Mairie du 10e, décorée
de panneaux peints consacrés aux arts et traditions artisanales du 10 e : l’un d’eux représente la
« chanson populaire à la foire Saint-Laurent ».

À partir de 1880, le 10e et
particulièrement le
quartier autour des portes,

des passages et de la mairie, devint
le siège de nombreuses agences
musicales où comédiens,
chanteurs, funambules de toutes
sortes, venaient chercher leurs
engagements pour des prestations
à Paris ou en province. Là se
concentraient les fabriques
d’instruments de musique, les
éditeurs, les imprimeurs
lithographes de partitions et aussi
les auteurs de chansons et les
compositeurs.

Le 10e était célèbré dans de très
nombreux refrains qui chantaient
ses boulevards, ses portes, ses
faubourgs et son canal bien sûr. Si
les paroliers, compositeurs et
interprètes sont pour la plupart
méconnus de nos jours, il en est
dont le renom est parvenu jusqu’à
nous : Christiné, Goublier, Vincent
Scotto, Mayol, Maurice Chevalier,
de plus ils ont tous vécu à un
moment de leur vie dans le 10e.

Nous évoquerons ici une femme
et un homme qui incarnèrent la
chanson et la musique à Paris et
surtout dans notre arrondissement.

Quand une chanteuse procurait
joie et bienfaisance dans le

Faubourg :
La Houppa (1900-1987)

Ils sont bien peu à se souvenir
aujourd’hui de Marcelle
Caprennier qui prit comme nom de
scène « La Houppa », à cause de ses
fins cheveux blonds frisés formant
comme une houppe autour de sa

tête. Après s’être fait remarquer
dans des radio-crochets, elle débuta
en professionnelle de la chanson
après la guerre de 14-18,
interprétant d’abord les succès du
jour pendant les entractes de
cinéma, puis elle monta en vedette
sur les planches des music-halls,
enregistra toute une discographie
d’airs à la mode, passa à la radio,
s’essaya au cinéma où elle poussa
la chansonnette dans le film « les
Casse-pieds » de Noël-Noël, enfin
elle affronta même la télévision à
ses débuts.

Elle fut surtout célèbre dans le 10e

qu’elle habita pendant plus d’un
quart de siècle, au 55 rue du
Faubourg-Saint-Denis, près du
« Central de la Boxe » qu’elle
fréquentait assidûment et où elle
était connue pour l’ambiance
musicale qu’elle procurait. Mais
surtout elle créa la « Commune
libre porte Saint-Denis–porte Saint-
Martin », en devint la présidente-

maire, prit un drapeau aux couleurs
jaunes et oranges, celles du couvent
voisin des Récollets qui lui fut
révélé par un historien du 10e ; les
commerçants de l’arrondissement
lui firent des dons de toutes sortes,
les artisans brodèrent le nom des
portes sur son oriflamme et elle
organisa le premier défilé en fanfare
et en fiacres des Grisettes de sa
Commune libre à la grande joie des
habitants du 10e ; elle devint ainsi
la spécialiste des manifestations de
rue dans l’arrondissement : fêtes et
galas artistiques se succèdèrent
jusqu’en 1957, se transformant en
outre en œuvres de bienfaisance,
car ils permettaient d’offrir aux
personnes âgées et économi-
quement faibles du 10e de vrais
repas ainsi que des cadeaux et des
friandises diverses.

Elle œuvra tellement et si bien
pour les démunis de l’arrondis-
sement qu’on finit par dire de La
Houppa : « C’est le saint Martin de
la porte Saint-Denis ».

Le Faubourg est définitivement
sans Martin 1

Monté à Paris de son Cantal
natal, Martin Cayla (1889-1951) y
exerça toutes sortes de petits
boulots lucratifs tout en s’adonnant
à sa passion la musique et en
animant avec sa « cabrette », le
biniou auvergnat, les bals musettes
de la rue de Lappe, surtout
fréquentés par ses compatriotes,
pour lesquels il créa des écoles
d’instruments folkloriques :
cabrettes, vielles et accordéons. Il
fonda son journal « Le
Troubadour » et surtout se lança

La Houppa
(Promenade dans ma vie, souvenirs et chansons,

Paris 1963)
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dans l’édition musicale pour
pérenniser aussi bien le folklore
auvergnat que parisien et même
national. Il tint une boutique
musicale, une dizaine d’années, rue
des Taillandiers dans le 11 e

arrondissement ; puis devant le
succès des morceaux qu’il éditait et
la vente croissante de ses partitions,
des disques et des instruments de
musique, surtout des accordéons,
dont il devint le dépositaire exclusif
pour la marque « Vercelli », il lui
fallut beaucoup plus d’espace. Il
s’installa alors en 1938 en plein
quartier de la chanson : au 33, rue
du Faubourg-Saint-Martin, dans
une boutique toute baignée
d’ambiance musicale, puisque
c’était l’ancienne maison de
Christiné, le compositeur de
l’opérette Phi-Phi ; là se retrou-
vaient déjà les vedettes du grand
monde musical : Maurice
Chevallier, Mistinguett, Vincent
Scotto, et les autres... Sous la
baguette du maître Martin et de son
épouse Marie, le 33 du Faubourg
devint un lieu incontournable tant
pour les débutants que pour les
valeurs confirmées de la chanson,

il fallait aller et être vu « Chez
Martin Cayla » qui tenait salon
musical tous les vendredis dès 16
h.

Amoureux de son Faubourg,
Martin y exerçait aussi, comme « La
Houppa », une action de
bienfaisance, s’occupant finan-
cièrement des jeunes musiciens,
que l’on dirait aujourd’hui
intermittents, leur offrant de se
produire dans la salle située face à
son magasin : « Le Casino Saint-
Martin », aujourd’hui « Le
Splendid » ; il animait aussi les
brasseries du Faubourg en
demandant aux artistes sans cachet
de s’y produire : « Le Batifol, la
Croix de Malte et la Renaissance »
sont autant de lieux où résonnaient
les paroles et les musiques à la
mode.

On ne comptait plus les
nombreuses œuvres de bienfai-
sance auxquelles il participait
généreusement. Il apportait
également réconfort aux malades
civils ou militaires des hôpitaux de
son arrondissement, y présentant
des concerts gratuits ; on le vit
souvent pousser la chansonnette à
la caserne du Château-d’Eau
(Vérines) pour les familles des
Gardes républicains.

Sa mort endeuilla tout le
Faubourg qui lui organisa des
funérailles presque nationales : le
cortège s’allongeant de la gare de
l’Est jusqu’au delà de la porte Saint-
Martin. Après son décès, sa
boutique fut tenue par son épouse,
puis par sa fidèle vendeuse depuis
1938, Simone Gitton, qui continua
d’animer la maison Cayla jusqu’en
2001, année où elle dut cesser
définitivement toute activité,
croulant sous les charges.

Mais, comme dans les contes,
une bonne fée veillait en la ville de
Tulle qui, voulant créer un « pôle
de l’accordéon » racheta non
seulement tout le fond Cayla mais
aussi la devanture du magasin pour

le reconstituer à l’identique dans le
musée qui devrait ouvrir fin 2002 -
début 2003.

Ainsi, si le Faubourg a
définitivement perdu Martin, un
petit peu de son 10e revivra à jamais
dans les murs d’un musée corrézien
qui saura faire entendre à ses
visiteurs les accents de la musique
des Faubourgs qu’inter-prétait si
bien notre Auvergnat de Paris.

Jeannine Christophe

1 Pierre-Jean THOMAS,
Rue du Faubourg sans Martin,
imprimerie moderne, Aurillac 1998

Martin Cayla

« La Chanson populaire à la Foire
Saint-Laurent »,
toile marouflée de Georges Hervy,
Mairie du 10e,
(Edmond Ronzevalle : Paris 10e, 1993)
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LettresCinéma

Mama Aloko

Un film tourné, joué,
produit et mis en
musique à l’énergie, avec
trois bouts de chandelles
(à peine 200 000 F) par
un réalisateur béninois,
Jean Odoutan. L’action
se déroule en décors
naturels dans le quartier
Sainte-Marthe. Objet
finalement assez
sympathique, le film fait
un peu penser à du
Mocky assaisonné aux
épices africaines.

Propos du réalisateur :
« [...] Pour moi, tourner
est une nécessité.
Au lieu de payer un psy
pour me lancer dans des
analyses
abracadabrantesques
qui ne résolvent jamais
les tracas quotidiens, je
me fais ma thérapie par
le biais d’histoires
délirantes de type
négroïde.  Ce n’est pas
mon inconscient qui
travaille mais mon
sourd-conscient qui
cause.  Et y’en a des
choses à dire...
[...]
Le choix du décor
naturel a rendu le

tournage dur et
éprouvant aussi bien
techniquement
qu’artistiquement.
L’aspect sordide de
certains recoins a
contribué à fomenter
une ambiance tendue
sur le plateau et à
rendre nos conditions de
travail rudes. On ne s’est
pas retrouvé dans la rue
Sainte-Marthe par
hasard. Ce sentier
amélioré, d’aspect
village béninois éloigné,
correspondait au décor
coloré que j’avais dans
la tempête de mon
crâne, et la faune
melting-pot qui s’y
prélassait me séduisait.
Dans le film, toujours
sous le signe de
l’humour, on retrouve, à
des degrés divers, les
travers de la génération
perdue du moment dans
un décor de type B.D...
L’accueil des squales de
ce fief était des plus
pittoresques. Les grosses
insultes pleuvaient de
façon torrentielle. Des
baffes giclaient pour
rien, histoire de
marquer son territoire
et d’exprimer sa virilité
mal placée. Les rackets,
les fauches et autres
attaques à main armée
étaient notre lot
quotidien dans ce
quartier au doux nom de
QDM – Quartier de la
mort. Les tournages de
nuit étaient bibliques.
La régie foutait le camp
à une vitesse grand V.
Les lascars du secteur
dévoraient notre
bouffaille, nous
balançaient des pommes
en guise de
remerciement. Des
marmites de couscous
Garbit et d’Oncle Ben’s
et des béquilles de

tétraplégiques
débarquaient sans
raison du 5ème ou 6ème.
Les conflits entre voisins
de palier faisaient rage.
Ceux qui nous
défendaient étaient
considérés comme des
traîtres. Et tout ça
tournait à la grosse
bagarre. Enfin c’était
gai.
Des techniciennes, de
gentilles banlieusardes
de Neuilly-sur-Seine, du
78 et de quelques fiefs
biens garnis
financièrement du 94,
fermaient leur gueule,
travaillaient sous la
garde des plus coriaces
et rentraient chez papa-
maman ou chez chéri le
ventre affamé, avec la
ferme intention de ne
plus jamais revenir.
Que c’était dur !
[...]
Le choix du traitement
obéit plus à l’intuition
qu’à une réflexion
intellectuelle.  Quand on
fait un long métrage
avec à peine 200 000 FF
(subvention du
Ministère des Affaires
Étrangères que je
remercie infiniment), on
obtient tout à l’arraché.
L’esthétique ne rentre
pas en ligne de compte,
même si on l’a
constamment à l’esprit.
C’est juste qu’on est
débordé par la question
de l’existence même du
film. C’est l’œuvre, enfin
le contenu, qui prime. Et
puis, moi, ce sont les
relations humaines qui
m’intéressent, pas le
chichi et falbalas.
[...] »

L’Archipel-Paris ciné
17,bd de Strasbourg
75010 Paris
Tél. : 01 48 00 04 35

Litote en tête

Anna GAVALDA viendra
rencontrer ses lecteurs le
dimanche 17 mars à 11 h, à
l’occasion de la parution
de son premier roman «
Je l’aimais»
aux éditions Le Dilettante.
Son recueil de nouvelles
« Je voudrais que
quelqu’un m’attende
quelque part », paru en
1999 chez le même
éditeur avait été très
apprécié.

Dim. 11 mars, 11h
Librairie Litote en tête
15bis, rue Alexandre-
Parodi
Tél. : 01 44 65 90 04

Copinage

Notre ami gazettier,
Benoît Pastisson, publie
en mars, aux éditions
Aléas, « Sucré-salé », cent
un textes courts (soit 10 ×
10 + 1), tous indépendants
les uns des autres. À lire
un par jour, pour mieux
comprendre le monde les
yeux fermés.
Ils ont été écrits  entre le
second semestre 2000 et
le premier semestre 2001,
quelque part entre deux
siècles.
L’auteur se dit  : «[...] né
de la dernière pluie, il est
en train de s’évaporer. Ça
y est ! Il a disparu.[...] ».
On rêve !

Sucré-Salé
de Benoît Pastisson
Éditions Aléas
15, quai de Lassagne,
69001 Lyon
http://www.aleas.fr
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Enfer

C’est le titre cru et voulu
d’un ouvrage récemment
coédité par les éditions
Albin Michel et la BNF.
Auguste Belloc (1805-
1867) auteur de manuels
techniques, professeur et
membre fondateur de la
toujours respectable
Société française de
photographie fut un
photographe honora-
blement connu pour ses
portraits et nus acadé-
miques. En 1860, dans
son atelier et domicile du
16, rue de Lancry (dans le
10e), la police découvrit et
saisit 5 000 clichés
licencieux dont « un
cartonnier d’un certain
nombre de boîtes sous
forme de volumes portant
pour légende Œuvres
complètes de Buffon qui
renfermait un certain
nombre de
photographies ».
De cette saisie ne subsiste
qu’un volume des dites
« œuvres complètes »
contenant 24 vues stéré-
oscopiques conservées
dans l’enfer de la BNF.
« On met les fleurs au
nombre des plus belles
productions de la nature »
écrivait Charles Darwin
dans l’Origine des
espèces.
À découvrir
(... ou à recouvrir).

La plume
démasquée

à l’Hôtel du Nord,
NordEst

La librairie NordEst et
l’Hôtel du Nord
organisent conjointement
des soirées littéraires. Le
principe : un éditeur, un
metteur en scène de
théâtre, de cinéma ou un
artiste, convient des
écrivains de leur choix à
venir dialoguer avec le
public. Au menu, libres
commentaires, lecture
d’œuvres parues ou en
cours, débats, exploration
des processus créatifs,
démasquer ce qui est
parfois dissimulé dans les
œuvres ou révéler certains
secrets de fabrication.

Le dernier mercredi

du mois à 20h30
Hôtel du Nord
102, quai de Jemmapes
75010 Paris

Renseignements :
Librairie NordEst
34bis, rue de Dunkerque
Tél. : 01 48 74 45 59

Expos

Éventails d’Asie

Le Musée de l’éventail,
atelier Hoguet, présente,
en collaboration avec la
galerie « Terre de Chine »
une exposition d’évantails
d’Asie, à voir en coup de
vent,
du 8 au 28 février,
du lundi au mercredi,
de 14h à 18h.

Musée de l’éventail
2, bd de Strasbourg
Tél. : 01 42 08 90 20

Paliss’art

Exposition d’art
urbain sur
palissades

Pendant toute la durée
des travaux du canal
Saint-Martin, les trois
associations des
Commerçants du canal,
Canal et Art Kanal 10,
organisent une
exposition sur les
berges. Les œuvres d’une
quarantaine d’artistes
« de rue », grapheurs,
peintres, photographes,
sont exposées entre la
passerelle des Récollets
et le pont Eugène-Varlin.
Les panneaux sont fixés
sur les palissades du
chantier, une sur quatre,
et forment un parcours
artistique en boucle,
appréciable surtout le
dimanche quand le canal
est piéton.
L’inauguration a eu lieu
le 16 décembre, avec
chorale et vin chaud
pour réchauffer les
courageux ayant bravé la
température polaire.
La Gazette  ayant
naïvement posé la
question du gardiennage
nocturne des panneaux,
et fait part de son
inquiétude à ce sujet,
s’était vu répondre

Le matin de
l’inauguration, Nemo,
décida finalement de
détruire son tableau et
de le jeter dans
l’écluse.

Un des huit panneaux volés
dans la nuit du 17 au 18
décembre 2001.

qu’elle avait une vision
trop négative de la
nature humaine : deux
jours plus tard, huit
panneaux des artistes les
plus cotés, s’étaient
envolés. La nature
humaine n’a pas perdu
de temps pour se
manifester. Par ce vol, le
ou les collectionneurs
indélicats, ont
compromis l’objectif
généreux d’origine de
clore l’exposition par
une  vente aux enchères,
au profit d’une
organisation d’aide
humanitaire.

Berges du canal
Saint-Martin
jusqu’au 24 février
2002
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